RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021
Ville de Villeneuve-la-Garenne
INTRODUCTION
Chaque année et avant le vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de la
commune est inscrit à l’ordre du jour du Conseil municipal. La loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 en a modifié les modalités de
présentation.
Ainsi, l’article L.2312-1 du Code général des Collectivités territoriales stipule : « Le budget de
la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil municipal, dans
un délai de deux mois précédant l’examen du vote du budget, un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluri annuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion
de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées
par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121 - 8. Il est pris acte de ce débat par une
délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du
présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des
dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du
temps de travail. »
En outre, la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour
les années 2018 à 2022 instaure un dispositif de contractualisation de l’évolution des
dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements. L’article
13 de la loi précitée dispose ainsi : « I – Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de
réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon des modalités à
l’élaboration desquelles elles sont associées. II – A l’occasion du débat sur les orientations
budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales
présente ses objectifs concernant :
1. L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en
comptabilité générale de la section de fonctionnement
2. L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette. »
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I.

LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES

1. Une crise sanitaire toujours au cœur de l’actualité
La crise sanitaire d’ampleur mondiale traversée depuis le début de l’année 2020 constitue
depuis son déclenchement un sujet d’actualité de premier plan qui dépasse le cadre sanitaire,
et qui s’étend aujourd’hui aux sphères politiques et économiques. Au cours des neuf mois
écoulés depuis le début de l’épidémie, les premiers impacts économiques de la crise sanitaire
et des mesures mises en place pour endiguer sa propagation ont été observés. Parmi ces
impacts, il est à citer la forte chute du prix du baril de pétrole jusqu’à -37 dollars le baril le 20
avril, qui résulte du ralentissement de l’activité économique et de la demande mondiale.
Outre ce chiffre inédit, d’autres montants sans précédent peuvent être cités, tel que 750
milliards d’euros, qui correspondent à l’enveloppe débloquée par la Commission européenne
pour venir aider les Etats européens en difficulté, ou encore, le chiffre de 20 millions de
destructions d’emplois survenues pour le seul mois d’avril aux Etats-Unis. Malgré ces chiffres
inédits, les mesures économiques prises par les gouvernements et les institutions
supranationales pour soutenir l’économie semblent avoir permis de limiter l’ampleur de la
crise économique dont l’évolution est étroitement corrélée à la résolution de la crise sanitaire.
2. Politiques de soutien budgétaire et monétaire sans précédent
Pour rappel, parallèlement aux mesures sanitaires visant à contenir l’épidémie de COVID19,
les gouvernements et les banques centrales, forts de leurs expériences lors de la crise de 2008,
sont intervenus pour soutenir l’économie pendant la période de confinement. Ces plans de
soutien visent à répondre à trois objectifs. En premier lieu, il s’agit de financer les dispositifs
d’indemnisation des entreprises et citoyens à la suite de l’arrêt de l’activité, avec, par exemple
le financement par l’Etat du chômage partiel en France, qui a concerné cinq millions de
personnes pour 337 000 entreprises et représenté un volume de 45 milliards d’euros. Le
second objectif est de conserver un marché des financements fonctionnel, c’est-à-dire que les
banques puissent continuer de se financer et de fournir des liquidités aux différents acteurs
économiques. Des programmes de garanties d’emprunts sont donc mis en place par les Etats
: en France, c’est un programme de 300 milliards de garanties d’emprunts qui a été acté. Par
ailleurs, l’Eurogroupe a annoncé un plan d’urgence à hauteur de 540 milliards d’euros
s’articulant en trois points. - Une enveloppe de 200 milliards d’euros est accordée à la Banque
Européenne d’Investissement pour l’octroi de prêts nouveaux aux entreprises, - La
Commission européenne pourra lever 100 milliards d’euros sur les marchés pour aider les
Etats membres à financer des mesures sociales et notamment le chômage partiel, - L’octroi
aux pays les plus touchés par le virus de lignes de crédit préventives par le Mécanisme
Européen de Stabilité dans la limite de 240 milliards d’euros.
Enfin, le troisième objectif pour les banques centrales est de permettre aux Etats de pouvoir
s’endetter dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, une dette émise à un taux
de 0,00% pourrait se résorber progressivement avec l’inflation. Dans ce but, la Banque
centrale européenne, en plus de son programme de Quantitative Easing rétabli au mois de
novembre dernier (qui vise à racheter 20 milliards d’euros de titres d’Etats et d’entreprises
chaque mois), a pris les décisions suivantes : - La mise en place d’un programme de rachat
d’actifs supplémentaire : PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme : programme
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d’achat d’urgence pandémique) à hauteur de 750 milliards d’euros et s’étalant
jusqu’à la fin de l’année 2020 ; - Le maintien de ses taux directeurs à des niveaux très bas.
Outre-Atlantique, la Réserve fédérale des Etats-Unis (FED) a également pris des mesures
exceptionnelles. En effet, la FED a procédé à plusieurs baisses de taux pour un total de 150
points de base de baisse en l’espace de quelques semaines (ceux-ci évoluant entre 0,00% et
0,25% actuellement). De plus, elle a annoncé un programme de 2 300 milliards de dollars
visant à soutenir l’économie nationale en offrant ainsi des prêts d’une durée de quatre ans
aux entreprises de 10 000 employés maximum et elle achètera directement des obligations
émises par les Etats, les comtés et les villes les plus peuplées du pays.
Ces mesures de soutien à l’économie réelle annoncées par les banques centrales ont permis
de rétablir la confiance dans les titres d’Etats sur les marchés et ainsi de résorber la hausse de
taux des emprunts d’Etats amorcée à la mi-mars.
3. Une reprise économique attendue pour fin 2021-début 2022
La crise sanitaire a conduit à une diminution du PIB sans précédent (- 18,9 % sur un an au
2ème trimestre), l’économie française ayant fonctionné à environ 35% de ses capacités. Un
net rebond de la consommation est intervenu au moment du déconfinement, mais il s’agissait
davantage d’un rattrapage des achats qui n’avaient pu se faire durant le confinement ou
faisant suite aux remises très importantes effectuées par les constructeurs automobiles. Il n’a
donc pas permis un redressement de la production industrielle; ce rebond de consommation
ayant surtout permis un écoulement des stocks. L’ouverture d’une nouvelle phase de
confinement dans une période à forts enjeux, notamment pour le secteur du petit commerce,
risque d’entraîner une nouvelle chute du PIB sur le dernier trimestre 2020. Par conséquent,
même avec une forte hausse l’an prochain, le niveau d’activité d’avant la crise sanitaire ne
devrait pas être retrouvé avant fin 2021-début 2022.
En effet, d’après les estimations ci-dessous, la France enregistre en 2020 une chute du PIB plus
importante que la moyenne de la zone euro mais pourrait bénéficier d’un regain de croissance
plus important en 2021.
Dans ce contexte, le taux de chômage passerait de 7,1% à 9,7% cette année. L’inflation devrait
quant à elle se situer en dessous de 0,5% en 2020 et autour de + 0,7% en 2021
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4. Des taux d’intérêt stabilisés à des niveaux très bas
La diminution de l’incertitude résultant notamment de l’interventionnisme des Etats et des
banques centrales s’est également étendue sur le marché des taux d’intérêts. En début de
crise sanitaire, l’inquiétude des investisseurs s’est traduite notamment par une défiance visà-vis des titres obligataires émis par les Etats européens les plus touchés, tirant à la hausse
leurs taux de rendement et pesant sur la soutenabilité de la dette des Etats émetteurs de ces
titres. Cette inquiétude a donc en premier lieu engendré une augmentation des spreads, c’està-dire de l’écart entre le taux de rendement des obligations émises par chacun des Etats
européens par rapport au taux de rendement du Bund allemand, l’obligation de référence en
Zone Euro. Face à ces tensions sur les dettes souveraines, l’intervention de la BCE via le rachat
massif de titres d’Etat européens a donné lieu à un dégonflement progressif des spreads en
faisant retomber le taux de rendement des titres obligataires sur lesquels s’exerçaient des
tensions. Cette retombée des taux obligataires à des niveaux très bas s’est répercutée sur les
taux longs du marché interbancaire en Zone Euro qui ont également chuté vers des niveaux
faibles, voir négatifs sur des maturités pouvant aller jusqu’à 20 ans. Le coût de la liquidité à
court terme, principalement déterminé par les taux d’intérêts directeurs de la Banque
centrale européenne, a lui aussi connu quelques fluctuations bien que la BCE ait conservé le
statu quo sur ce volet. En effet, l’Euribor 03M stabilisé autour de -0,40% pendant plusieurs
mois avant le début de la crise sanitaire est remonté à un niveau supérieur à -0,20% au mois
d’avril. Cette remontée momentanée des taux courts du marché monétaire peut s’expliquer
en partie par l’absence d’abaissement des taux directeurs de la BCE qu’anticipaient les
marchés, mais aussi par la forte demande de liquidité à court terme captée par le secteur privé
(avances de trésorerie, décalage d’échéances, prêts garantis par l’Etat), ou encore par un
climat d’incertitude incitant les banques à une plus grande prudence. Ces tensions se sont
toutefois résorbées dès l’été au cours duquel les Euribor ont rapidement retrouvé leurs
niveaux d’avant crise, et ont même poursuivi leur baisse plus profondément en territoire
négatif, atteignant des niveaux les plus bas historiquement. A titre d’exemple, l’Euribor 3 mois
est passé sous le seuil des -0,50%. Les anticipations de remontée des taux courts ne sont pas
en reste puisque le passage anticipé des taux Euribor en territoire positif n’a jamais été aussi
éloigné. Toujours pour l’Euribor 3 mois, le franchissement de ce seuil est attendu en fin
d’année 2028 !
5. Focus France
La croissance française (en moyenne annuelle) s’est élevée à 1,5% en 2019. Dans son exercice
de prévisions de décembre 2019, la Banque de France prévoyait une croissance à 1,1% pour
l’année 2020 et 1,3% au-delà. La crise sanitaire a balayé ces projections, amenant l’institution
à retravailler ses scénarios face à l’ampleur inédite du choc sur l’activité du pays. La publication
habituelle des projections macroéconomiques n’aura pas lieu en mars et il faudra attendre
juin pour que la Banque de France réajuste son scénario. Après une première estimation d’un
recul du PIB 2020 à -10,3%, elle relève la projection à -8,7% en septembre, grâce aux données
meilleures qu’anticipées de l’activité au deuxième trimestre (déconfinement progressif,
résistance de l’activité dans les branches marchandes, rebond de la consommation privée…).
Après un pic à 27,4% au T2, le taux d’épargne des ménages devrait décroître et se normaliser
l’an prochain (surcroît d’épargne accumulé probablement en deçà des 100 Mds d’€ évalués à
l’été).
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La France pourrait renouer avec son niveau d’activité d’avant crise dès le premier
trimestre 2022, avant ses voisins européens (T3 2022), et le PIB rebondir à 7,4% en 2021 et
3,0% en 2022. Toutefois, l’institution n’inclut pas dans son scénario d’aggravation de la crise
sanitaire et souligne tous les aléas auxquels sa projection reste soumise (intégration d’une
partie seulement des mesures du Plan de Relance, difficultés pour les secteurs du tourisme,
de l’aéronautique…). La Banque de France s’attend à une contraction de l’emploi au premier
semestre 2021 (perte de 800 000 emplois fin 2020 par rapport à 2019) et le taux de chômage
pourrait s’établir à 11%. Si le prix du baril de pétrole s’est repris et pourrait désormais s’établir
en moyenne à 43 dollars en 2020, l’évolution des prix de l’énergie reste très négative et
impacte l’évolution de l’inflation. Grâce à un environnement économique moins dégradé en
2021 et 2022, l’inflation pourrait se redresser et atteindre 1,0% d’ici deux ans.
II.

LE CONTEXTE COMMUNAL
1. Les mesures d’urgence et le plan de relance
A. La loi de finances rectificative 3 (LFR3)

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a été adoptée par le parlement le 23 juillet
2020 et publiée au Journal Officiel le 30 juillet 2020. Elle prévoit un effort de 4,5Md€ en faveur
des collectivités au travers diverses mesures dont :
- Clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales : cette mesure garantit aux
communes et EPCI un niveau de ressource de référence fixé à la moyenne des recettes perçues
sur les exercices 2017 à 2019. Le décret n° 2020-1451 du 25 novembre 2020 pris pour
l'application de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 .
- Augmentation de la DSIL : dotée de plus de 500M€ dans la Loi de finances pour 2020, la DSIL
est portée à 1Md€ afin de soutenir l’investissement des collectivités. Cet abondement est
fléché vers la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine et
des bâtiments publics.
B. Le plan de relance
Présenté le 3 septembre 2020, le Plan de Relance s’élève à 100 milliards d’euros consacrés à
trois sujets prioritaires :
- La transition écologique ;
- La compétitivité des entreprises ;
- La cohésion sociale et territoriale ;
Les mesures qui impacteront les collectivités sont les suivantes : - Rénovation thermique : 4
milliards d’euros devrait être investis par l’Etat via la DETR, la DSIL et des dotations spécifiques.
500 millions d’euros devraient également être fléchés sur la rénovation thermique du parc de
logement social via les collectivités et les organismes HLM.
- Centre de tri et déchets : 500 millions d’euros seront consacrés à l’économie circulaire et au
traitement des déchets : développement des centres de tri, soutien au tri des déchets
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recyclables, « via une aide financière aux collectivités locales pour le déploiement
du tri sélectif sur la voie publique », soutien à la valorisation des biodéchets, aides financières
à l’investissement dans des unités de production d’énergie à partir de combustibles de
récupération. Les fonds seront débloqués et versés, via l’Ademe, entre 2020 et 2022.
- Infrastructures et transports : 1,2 milliards d’euros seront consacrés aux « mobilités du
quotidien », 4,7 milliards d’euros pour le ferroviaire et 550 millions d’euros pour les travaux
d’infrastructures.
- Fiscalité Locale : baisse des impôts de production : CVAE, CFE et TFB. Ces mesures seront
présentées dans les pages suivantes.
2. La Dotation Globale de Fonctionnement du bloc communal
La DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation
verticale (DSU, DSR et DNP). La Loi de Finances 2021 n’apporte aucune modification notable
à ces dotations. En effet, le calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé (variation de
population et écrêtement en fonction de l’écart à la moyenne du potentiel fiscal). Ainsi, bien
que ne tenant plus compte de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP)
depuis l’année 2018, la DF demeure toutefois soumise au mécanisme d’écrêtement.
L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes permet notamment de financer les
abondements d’enveloppes de péréquation verticale. Ils sont identiques dans ce PLF 2021 à
ceux de l’année dernière.
Pour Villeneuve La Garenne, la dotation forfaitaire 2021 est estimée à 2 030 K€ soit une baisse
de 6.65%. Au final c’est une perte cumulée de 40 M€ depuis 2014.
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Péréquation verticale : abondements identiques à ceux de 2020
Par la péréquation verticale, l’Etat prélève et répartit différemment les dotations versées aux
collectivités territoriales. Ainsi, l’Etat a intégré trois dotations de péréquation au sein de la
DGF pour les communes en difficulté : la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
(DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).
Depuis la fin de la contribution au redressement des finances publiques en 2018, les dotations
de péréquation verticale sont moins abondées qu’auparavant. En effet, de 2014 à 2017, ces
dotations de péréquation avaient pour objectif de « contrer » l’évolution à la baisse de la
dotation forfaitaire pour les communes les moins favorisées.
Pour Villeneuve La Garenne, c’est un gain de recettes de 11, 9 M€ cumulées au titre de la
Dotation de Solidarité urbaine. Ce dispositif ne compense pas la perte de DF, d’autant plus
que celle-ci doit être justifiée chaque année par des actions et des projets bien spécifiques. En
2021, la DSU est estimée à 5 236 K€.
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3. Les mesures relatives au FSRIF
Par la péréquation horizontale, pour l’essentiel développée depuis 2010, l’Etat rééquilibre les
différentiels de richesse fiscale afin de reverser aux collectivités moins favorisées les
ressources des collectivités les plus dynamiques. Pour les communes franciliennes il existe
deux mécanismes de péréquation horizontale : Le Fonds de solidarité de la région Ile-de
France (FSRIF) et le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC).

Après une nouvelle augmentation de 20M€ en 2020, ce PLF 2021 n’indique pas de nouvelle
augmentation.
Pour Villeneuve-La-Garenne qui perçoit le FSRIF, la prévision de dotation au titre de l’année
2021 s’élèvera à 2 460 K€.
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Evolution FSRIF VLG 2014-2021
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4. Taxe d’habitation : rappel de la réforme et évaluation de son surcoût

Pour rappel, la loi de finances pour 2020 prévoit une suppression du produit de la TH sur les
résidences principales et des compensations fiscales afférentes, pour le bloc communal à
partir de 2021.
En 2020, 80% des ménages ne paient d’ores et déjà plus de taxe d’habitation sur les résidences
principales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt, bénéficieront d’un
dégrèvement de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. Ainsi, en 2023, plus aucun foyer ne
paiera cette taxe sur sa résidence principale.
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Quelles compensations pour les collectivités ?
En compensation de la suppression de la TH, les communes et EPCI percevront respectivement
la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties et une fraction de TVA. Les régions,
devraient bénéficier d’une dotation pour compenser la perte des frais de gestion de la TH.
Enfin, les départements seront compensés du transfert de la taxe sur les propriétés bâties aux
communes par une fraction de TVA.
A noter, la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties sera répartie entre les
communes grâce à un mécanisme de coefficient correcteur visant à leur garantir une
compensation à l’euro près, neutralisant ainsi les situations de sur-compensation ou de souscompensation.
Pour Villeneuve-la-Garenne, le produit fiscal des ménages avant la réforme se décompose de
la façon suivante :
-Produit TH sur résidences principales : 6 930 K€ ;
-Compensation de TH : 744 K € ;
-Produit TFPB communal : 6 937 K€
Soit un total de 14 584 K€
Ø En revanche le produit théorique est le suivant :
Produit TFPB département 3217 K€ + Produit TFPB communal 6 937 K€ = 10 154 K€
Le produit théorique post réforme étant inférieur au produit 2020 le coefficient est
supérieur à 1 et viendra générer un produit complémentaire de TFB en 2021 afin de garantir
une compensation à l’euro près. Ce coefficient est de 1,436.
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Ci-dessous le détail de calcul de la prévision des recettes fiscales 2021
pour la commune :
Revalorisation des bases

0,50%

Bases de TH sur les RS (a)

1 396 767

Taux de TH sur les RS (majoration 40%) (b)

18,75%

Produit TH RS (a x b)

36 096

Bases TFB communale (c)

45 398 331

Taux TFB 2020 (g1) 15,45%

22,53%

Taux département 2020 (g2) 7,08%
Produit TFB communal (E) = (c) x (g1+g2)

10 228 244

Coefficient correcteur (d)

1,436

Produit complémentaire de TFB issu du « COCO » (F) = (E) x
((d)-1)
Produit Total TFB (G) = (E) + (F)

4 459 514
14 687 758

Produit TFNB

36 096

Total 73111 2021 (hors rôles sup.)

14 985 748

À Villeneuve la garenne, en 2017, avant la réforme de la taxe d’habitation, 9018 foyers étaient
soumis à la taxe d’habitation. Cette taxe peut être exonérée en fonction des revenus et de la
composition familiale.
Finalement c’est 7424 foyers qui ont bénéficié ou bénéficieront de la suppression de la taxe
de la façon suivante :

Nombre de foyers concernés

Montant Moyen Economisé

2018
2019
2020
2021
2022

6043
6043
6043
1381
1381

155
335
516
562
1124

2023

1381

1686
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III.

LA COMMUNE AU SEIN DE L’INTERCOMMUNALITE

Au sein de la Métropole du Grand Paris (MGP) créée au 1er janvier 2016, l’Etablissement
Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine comprend les communes de Villeneuve la
Garenne, Asnières, Gennevilliers, Clichy, Argenteuil, Bois Colombes, Colombes.
Le schéma global de financement de ces trois acteurs, MGP, EPT et communes tient en trois
mouvements financiers résumés ainsi :
•

Une attribution de compensation (AC) versée par la MGP aux communes, égale à celle
que les anciennes communautés d’agglomération versaient à leurs communes
membres jusqu’en 31 décembre 2015 ;

•

un fonds de compensation des charges transférées (FCCT) versé par les communes à
leur EPT de rattachement, afin que ces derniers puissent assurer les compétences
transférées et mutualisées ;

•

une dotation d’équilibre (DE) versée par les EPT à la MGP, égale aux recettes que
percevaient les anciennes communautés d’agglomération sur la fiscalité des
entreprises et la fiscalité des ménages.

Ces mouvements financiers s’articulent ainsi :
•

les communes reçoivent une AC de la MGP (valeur 2015) mais versent un FCCT à l’EPT
;

•

l’EPT reçoit le FCCT des communes ainsi que la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE), mais verse une DE à la MGP (dont la CVAE valeur 2015) ;

FCCT en K€
2016
2017
2018
2019
2020

Contribution
1 429
1 667

Bénéfice

210
21

1. Lors de l’approbation du budget de l’établissement par le Conseil de territoire, une première
projection des charges et des produits est réalisée. Ce travail permet de déterminer un
premier montant de FCCT par commune. Ce «montant théorique» fait ensuite l’objet d’une
actualisation.
2. En fin d’année, une actualisation des prévisions budgétaires tenant compte notamment des
taux de réalisation permet donc d’affiner les montants de FCCT.
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• la MGP reçoit la DE des EPT ainsi que la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE), mais verse une AC aux communes.
IV.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE POUR 2020

1. LE POIDS DE L’HISTOIRE…
Comme l’ensemble des collectivités Villeneuve-la-Garenne a subit de plein fouet la baisse des
dotations de l’état sur la période 2014-2020. En revanche, lorsque les autres collectivités
interrogeaient leurs pratiques et leurs fonctionnements, à Villeneuve, les dépenses de
fonctionnement évoluaient à la hausse de 0.8% traduisant ainsi l’incapacité de la Ville à
maitriser ses finances.
Les marges de manœuvre se réduisaient d’autant plus que les excédents budgétaires des
années précédentes, près de 19M€, couvraient le déficit d’investissement 2019 et
équilibraient le budget 2020.
Cette situation financière dégradée se traduit finalement par un taux d’épargne légèrement
au-dessus du minimum de 8% fixé aux collectivités, jusqu’en 2019, confirmant sa faible
capacité d’investissement.
Une analyse prospective « au fil de l’eau » ne permet pas de répondre aux besoins des
habitants en termes de dépenses d’équipement car ce scénario ne permet de réaliser que 6
M€ de dépenses d’équipement par an tout en empruntant 36 M€. C’est le montant maximum
de dette que peut supporter la ville pour assurer une capacité de désendettement inférieur à
10 ans.
Ainsi pour retrouver des marges de manœuvre et répondre aux besoins des habitants tout en
garantissant le retour à des ratios financiers soutenables, la nouvelle majorité actionnera la
combinaison des facteurs suivants :
• Amélioration de l’épargne communale permettant de porter durablement un encours de
dette en lien avec la réalisation d’un plan pluriannuel d’investissement : optimisation des
principaux postes de dépenses et augmentation des recettes de fonctionnement
• Recherche accru de subventions avec objectif affiché d’atteinte d’un taux minimum de
subvention pour permettre le déclenchement d’opération (subvention ou financement)
2. LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES FINANCES COMMUNALES
Villeneuve-la-Garenne subit, comme partout ailleurs dans le monde, les effets de la crise
sanitaire avec des effets visibles et massifs sur son économie. Contrairement à 2008-2009 où
il s’agissait d’une simple crise de l’offre, ici ce sont à la fois l’offre et la demande qui
s’effondrent en même temps, avec un effet domino. C’est la raison pour laquelle les impacts
présentés ci-dessous ne sont que des estimations et devront être ajustés à la hausse ou à la
baisse en fonction de l’évolution de la situation.
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A. FONCTIONNEMENT – LES PRINCIPALES DEPENSES
Hors opérations d’ordre, les principales dépenses de fonctionnement de la Ville sont :
-les charges à caractère général ;
-les charges de personnel ;
-les autres charges de gestion ;
-les charges financières ;
-les charges exceptionnelles ;
Elles sont successivement analysées ci-après.
1) Les charges à caractère général
Intégrées dans le chapitre 011, ces charges comprennent premièrement, les achats et
variation des stocks de matières dont les prestations de service (voyages scolaires, éclairage
public, réservation de berceaux dans les EAJE , manifestations culturelles, …), les fluides (eau,
gaz, électricité, …), l’alimentation, les fournitures de voirie ; deuxièmement, les services
extérieurs comprenant en particulier les prestations de service, l’entretien des bâtiments, des
voiries et des espaces verts ; troisièmement, les autres frais divers dont le nettoyage des
locaux ; quatrièmement, les impôts et autres taxes payées par la commune.
Pour 2021, afin de garantir les grands équilibres et les ratios de solvabilité de la collectivité,
les charges à caractère général sont estimées en recul de 5.26 % par rapport aux prévisions
du compte administratif 2020.
Evolution des principaux postes du chapitre 011 :

Evolution du chapitre 011 en K€
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2 016

2 017
Chapitre 011

2 018
Achats

2 019
Charges externes

2 020

2021

Impots et taxes

Rapport d’orientation budgétaire 2021 – Ville de Villeneuve-la-Garenne – Tous droits réservés

14

Evolution du chapitre 011 en K€

Chapitre 011 dont :
Achats
% chapitre
Charges externes
% chapitre
Impots et taxes
% chapitre

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

10 880
2 814
26%
7 872
72%
194
2%

11 364
2 668
23%
8 498
75%
198
2%

10 422
2 415
23%
7 481
72%
526
5%

11 370
2 802
25%
8 266
73%
302
3%

10 555
2 790
26%
7 442
71%
315
3%

Variation
2019/2020
-7,17%
-0,42%

2021

Variation
2020/2021

10 000

-5,26%

-9,96%
4,17%

2) Les charges de personnel
L’évolution des dépenses liées au personnel communal fait l’objet d’une analyse donnée ciaprès.
3) Les autres charges de gestion courante
Par ordre décroissant d’importance, ces charges enregistrées au chapitre 65 comprennent :
-les subventions aux associations 1 900 K€
-Ccas 700 K€
-Service Incendie 390 K€
-Parking 300 K€
L’effet levier des financements croisés et le travail d’accompagnement des associations
permettra de réduire le poids des dépenses allouées aux subventions aux associations.
Dans une optique de retour à l’efficience des dépenses de fonctionnement, le budget alloué
aux associations subira une baisse de 200 K€.
En dépit des contraintes budgétaires, le budget alloué à l’action sociale est maintenu et la
subvention allouée au parking baisse misant sur la réduction des pertes d’exploitation et le
développement d’une offre de parking payante.
4) Les charges financières
Celles-ci représentent près de 710 K€ en 2020, avec l’emprunt contracté en 2020, l’estimation
pour 2021 est de 620 K€.
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2014
Annuités
Evolution n-1 (en %)
Capital en euro
Intérêts en euro

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5 575 625 5 802 349 5 788 518 5 525 353 7 716 644 5 257 710 5 163 686 5 028 113
6,37 %
4,07 %
-0,24 %
-4,55 %
39,66 % -31,87 % -1,79 %
-2,63 %
4 099 821 4 446 708 4 644 588 4 516 151 6 821 402 4 443 653 4 450 577 4 410 059
1 475 804 1 355 642 1 143 930 1 009 202 895 242
814 057
713 110
618 054

5) Les charges exceptionnelles
Ces charges sont intégrées dans le chapitre 67 qui comprend :
-les titres annulés sur exercice antérieur pour 400 K€ suite au trop titré de l’opération
« Bongarde » dont les excédents du budget annexe ont été reversés sur le budget Ville.
B. FONCTIONNEMENT – Les principales recettes
Hors opérations d’ordre, les recettes enregistrées en section de fonctionnement sont classées
comme suit :
-les atténuations de produits ;
-les produits des services du domaine et ventes ;
-les impôts et taxes ;
-les dotations subventions et participations ;
-les autres produits de gestion courante ;
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-les produits exceptionnels ;
Elles sont successivement analysées ci-après.
1) Les atténuations de charges
Relevant du chapitre 013, ces atténuations de produits enregistrent les remboursements sur
rémunération du personnel (maladie)
Pour 2021, il sera porté un montant de 309 K€ de façon identique au CA 2020.
2) Les produits des services du domaine et des ventes
Ces produits sont enregistrés dans le chapitre 70 et sont majoritairement composés de
redevances et droits des services à caractère social, sportif, périscolaires, d’enseignements et
de loisirs.
Seuls 2 500 K€ pourront être budgétés en 2021 dans la lignée des prévisions du compte
administratifs 2020. Il s’agit d’une perte de 1 000 K€ par rapport au réalisé 2019.
Néanmoins, la majorité municipale veillera à préserver le pouvoir d’achat des
Villenogarennois et les tarifs municipaux ne seront pas augmentés. La politique tarifaire sera
repensée globalement lors des prochains exercices.
La majorité municipale a fait le choix de rembourser les usagers suite à la période de crise
sanitaire.
3) Les impôts et taxes
Recensés dans le chapitre 73, ils sont par ordre décroissant d’importance :
(Estimation 2021)
-Les taxes foncières et d’habitation qui font l’objet d’un profond remaniement (se reporter ciavant au chapitre consacré à la fiscalité locale), elles sont budgétées pour 14 985 K€ sans
hausse des taux, toujours pour préserver le pouvoir d’achat des Villenogarennois ;
-L’attribution de compensation versée par la Métropole du Grand Paris au titre de l’équilibre
budgétaire des compétences transférées. A ce jour, son montant ne devrait pas varier et
rester proche de 10 100 K€.
-Le FSRIF pour 2 460 K€ ;
-le FNGIR pour 2 030 K€ ;
-Taxe sur l’électricité pour 480 K€ ;
-Droits de mutation 315 K€ ;
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-Taxe locale sur Publicité extérieure pour 100 K€ ; En 2020 une exonération de
50% a été votée par la majorité municipale afin de soutenir le tissu économique local.
4) Les dotations, subventions et participations
Ces recettes sont enregistrées dans le chapitre 74 et comprennent majoritairement :
-la Dotation Forfaitaire pour 2 034 K€
-La Dotation de Solidarité Urbaine pour 5 236 K€
-la Dotation Réforme TP pour 1 000 K€
Les subventions de la CAF des Hauts-de-Seine 2500 K€ et du Département pour 1000 K€. De
par leur nature contractuelle, ces recettes seront budgétées en dessous de leur niveau de
2020 par prudence compte tenu de l’accompagnement des partenaires sur 2020 pour lequel
il n’y a pas de visibilité sur 2021.
5) Les autres produits de gestion courante
Inscrites au chapitre 75, ces recettes recensent les revenus tirés des locaux mis en location
par la Ville, ainsi que les redevances versées par les concessionnaires dans le cadre des
délégations de service public conclues avec la Ville pour une recette en 2020 de 228 K€.
6) Les produits exceptionnels.
Pour mémoire, les sommes constatées sur ce chapitre ont pour origine des recettes de
cessions immobilières, budgétées en recettes d’investissement au chapitre 024, mais
réalisées en recettes de fonctionnement au chapitre 77 comme l’exige l’instruction M14.
Il n’est prévu qu’un montant de 31 K€ en cas de remboursements sur sinistres notamment.
C. INVESTISSEMENT – Les principales recettes
Les recettes sur lesquelles il y a lieu de se pencher sont principalement le Fonds de
Compensation de la taxe sur la Valeur Ajoutée (nature 10222), la Taxe d’Aménagement
(nature 10226) et les éventuels emprunts (chapitre 16).
Les autres recettes dont l’excédent de fonctionnement capitalisé (chapitre 10 nature 1068),
les immobilisations financières (chapitre 27), les opérations pour compte de tiers (chapitre
458), les opérations d’ordre entre sections et les opérations patrimoniales, résultant de
processus comptables et non d’orientations budgétaires au sens strict, seront évoquées lors
de la présentation du budget.
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1) Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)
Le FCTVA compense de manière forfaitaire la TVA que les bénéficiaires du fonds ont acquittée
sur certaines de leurs dépenses et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale.
Recette perçue au titre des dépenses d’équipement éligibles effectuées en N-1, son montant
est estimé à 1500 K€ pour 2021. Il est à noter que le taux de retour est de 16,404% du montant
toutes taxes comprises depuis le 1er janvier 2015, quand la TVA est de 20%.
2) La Taxe d’Aménagement
La crise sanitaire devrait avoir des impacts, tant sur le rythme des nouvelles constructions que
l’aménagement de constructions existantes ; le produit de la taxe s’en trouvera affecté.
L’estimation est de 160 K€ pour 2021 contre 200 K€ en 2020.
3) L’Emprunt
•

La structure de la dette (incluant l’emprunt de 6 000 K€ de 2020) se décompose de la
façon suivante :
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• Profil d’extinction des emprunts

La Ville se fixe comme objectif de rester en dessous du seuil de 10 ans pour se désendetter à
l’horizon 2026.
En effet, le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la
collectivité pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de
son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31
décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours
La majorité municipale souhaite maitriser ses dépenses de fonctionnement afin de dégager
suffisamment d’épargne brute pour recourir à l’emprunt et financer les projets structurant.
Dans une prospective raisonnable, la ville pourra emprunter entre 6 et 7M€ par an, soit un
encours de dette d’environ 42 M€ au 31/12/2026. Afin de garantir un ratio de
désendettement en dessous de 10 ans le montant de l’épargne brute dégagé de la section
de fonctionnement devra donc atteindre 4,2 M€ en 2026. A titre de comparaison l’épargne
brute de 2019 a été de 4,3 M€ et celle de 2020 de 3,3 M€.
V.

L’EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement s’analyse via la capacité
d’autofinancement (CAF). La CAF brute, appelée aussi "épargne brute", est calculée par
différence entre les recettes réelles de fonctionnement (hors les produits de cession
d'immobilisation qui constituent des recettes exceptionnelles) et les dépenses réelles de
fonctionnement. Elle représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable pour
financer les opérations d'investissement (remboursement du capital d’une éventuelle dette,
dépenses d'équipement, ...) et constitue le socle de la richesse financière de la commune.
La CAF nette, ou « épargne nette », est égale à la CAF brute ôtée du remboursement du
capital de la dette (enregistrée en dépense d’investissement au chapitre 16). La CAF nette
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doit couvrir l'amortissement des matériels et permettre le financement des
investissements via le virement (enregistré au chapitre 023 en dépense de fonctionnement).
Evolution des recettes de fonctionnement en K€

Chapitre

Recettes de fonctionnement réalisées

CA 2019

CA 2020

BP 2021

013
70
73

Atténuations de Charges
Produits des Services
Impôts et Taxes

377
3 500
30 405

397
2 481
29 860

310
2 500
30 565

74

Dotations, Sub et Participations

12 951

13 634

12 000

320
47 553
111
0
47 553
5 277
5 277
52 830
15 289
68 119

228
46 600
1 191
5 000
52 791
5 113
5 113
57 904
5 767
63 671

228
45 603
31
0
45 634
4 995
4 995
50 629
2 604
53 233

75
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante
77
Charges exceptionnelles
78
Reprise sur provisions
Total des recettes réelles de fonctionnement
042
Opération d'ordre entre sections
Total des Recettes d'ordre de fonctionnement
Total des Recettes hors excédent n-1
002 Excédent de fonctionnement
Total des Recettes

Il est à noter que la prévision de BP 2021 s’équilibre grâce à l’intégration des excédents n-1
pour 2 604 K€ (prévision CA 2020). En contrepartie un virement de 686 K€ est prévu en
dépenses de fonctionnement afin d’alimenter la section d’investissement.

Evolution des dépenses de fonctionnement
Chapitre

Dépenses de fonctionnement réalisées

011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel
65
Autres Charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion
66
Charges Financières
67
Charges exceptionnels
Total des dépenses réelles de fonctionnement
023
Virement à la section d'investissement
042
Opération d'ordre entre sections
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
Total hors déficit de fonctionnement reporté n-1
002 Déficit de fonctionnement reporté n-1
Total des Dépenses

CA 2019

CA 2020

BP 2021

11 370
27145
3753
42 268
805
45
43 118
9830
9830
52 948
0
52 948

10 555
27 548
3 731
41 834
692
77
42 603
10808
10808
53 411
0
53 411

10 000
27 548
3 532
41 080
620
450
42 150
686
10 397
12960
53 233
0
53 233
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Il est à noter que la ligne « 023 Virement à la section d’investissement » donne un
montant pour 2021, contrairement à 2019 et 2020. En effet, ce chapitre fait l’objet d’une
prévision de dépense qui n’est jamais réalisée (instruction M14).
La stabilité globale des dépenses de fonctionnement réelles pour 2021 traduit bien la volonté
de la majorité municipale d’optimiser et de rationaliser ses dépenses.
La commune doit réajuster son train de vie à son volume de recettes alors que celles-ci sont
peu dynamiques suite à la baisse des dotations et à la réforme de la fiscalité par exemple.
La Ville est confrontée à un effet ciseau (graphique ci-dessous), l’objectif est d’inverser cette
tendance et de retrouver à court terme une capacité d’autofinancement d’environ 10% afin
de financer et de réaliser les projets d’envergure de la mandature.
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VI.

LES PERSONNELS

1. La structure des effectifs
A. Les chiffres clés :
Au 31 décembre 2020, les effectifs rémunérés de Villeneuve-la-Garenne comptent 608 agents
permanents et 210 agents non permanents. Ils sont répartis de la manière suivante :
Autres
catégories
(vacataires,
enseignants…)

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Fonctionnaires (1)

39

48

338

425

Contractuels (2)

43

44

96

183

Autre (3)
TOTAL

82

92

434

TOTAL

210

210

210

818

Figure 1 : Effectifs rémunérés au 31.12.2020
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B. Répartition des effectifs par statut et par catégorie hiérarchique :
Répartition par statut :
Les fonctionnaires représentent 70% de l’effectif permanent rémunéré (hors
autres catégories). Cette proportion est relativement stable d’année en année.

Contractuels
30%

Fonctionnaires
70%

Figure 2 : Répartition par statut des effectifs permanents rémunérés au
31.12.2020
Répartition par catégorie :
La répartition par catégorie montre une prédominance de la Catégorie C qui
comprend à elle seule 71% des effectifs. Il s’agit principalement de postes occupés
par du personnel de la petite enfance, de l’animation et du personnel des écoles
(entretien, restauration, ASEM). Ces 3 secteurs représentant les plus gros effectifs.

Catégorie A
14%
Catégorie B
15%
Catégorie C
71%
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Figure 3 : Répartition par catégorie des effectifs permanents rémunérés au
31.12.2020
Répartition par sexe :
La collectivité compte 67% de femmes et 33% d’hommes répartis comme suit en
fonction des catégories.

Hommes
33%

Femmes
67%

Figure 4 : Répartition par sexe des effectifs permanents rémunérés au 31.12.2020
On constate un bon équilibre entre les hommes et les femmes dans l’encadrement
supérieur (catégories A).

24%

Autres

29%
58%

C

B

A

45%

Femmes
Hommes

9%
16%
10%
10%

Figure 5: Répartition par catégorie des effectifs permanents rémunérés au
31.12.2020

Rapport d’orientation budgétaire 2021 – Ville de Villeneuve-la-Garenne – Tous droits réservés

25

Répartition par filière :
Les filières administratives et médico-sociales demeurent toujours très féminisées
(respectivement 75% et 95 % de femmes). La filière technique reste quant à elle
stable (57% de femmes). Cette filière comprend notamment les agents d’entretien
et de restauration des écoles, en majorité des femmes.

TOTAL
Technique
Sportive
Police Municipale

Femme

Médico-sociale

Homme

Culturelle
Animation
Administrative
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Figure 5: Répartition par filière des effectifs permanents rémunérés au 31.12.2020
Pyramide des âges :
Au 31 décembre 2020, 57% de l’effectif rémunéré a plus de 45 ans dont 25% plus
de 55 ans. La moyenne d’âge des agents de la collectivité est de 45 ans et plus
particulièrement de 47 ans pour les fonctionnaires.
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PYRAMIDE DES ÂGES AGENTS PERMANENTS
65 et plus
60-64 ans
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
0-24 ans
60

40

20

0

20

Hommes

Femmes

40

60

80

Figure 5: pyramide des âges des effectifs permanents rémunérés au 31.12.2020
2. Les dépenses de personnel
A. La rémunération – état des lieux :
En 2020, la masse salariale chargée (rémunération brute et charges patronales) se répartit de
la manière suivante.
Fonctionnaires
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Autres
Total

2 610 947,69 €
2 209 478,49 €
12 998 045,00 €
17 818 471,18 €

Contractuels
2 247 837,99 €
1 401 735,57 €
3 207 722,77 €
6 857 296,33 €

Autres

Total

4 858 785,68 €
3 611 214,06 €
16 205 767,77 €
2 301 537,74 € 2 301 537,74 €
2 301 537,74 € 26 977 305,25 €*

*il s’agit de la rémunération et non du total du chapitre 012

Figure 6: Répartition de la masse salariale par statut et par catégorie en 2020
La rémunération - perspectives :
Les contraintes budgétaires vont être accompagnées par la mise en œuvre d’une gestion des
ressources humaines plus audacieuse et innovante. L’optimisation des services avec la gestion
des effectifs des emplois et des compétences va devoir aboutir à une réduction des effectifs
et de la masse salariale.
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Au BP 2021, le chapitre 012 sera inscrit à hauteur du CA 2020 pour 27,5 M€.
Afin de retrouver une capacité d’autofinancement à la hauteur des ambitions
d’investissement, la masse salariale qui constitue le premier poste de dépenses de la
collectivité fera l’objet d’une attention particulière.
Celles-ci avoisinent les 64 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2020. La nouvelle
majorité se fixe l’objectif de baisser ce ration en dessous du seuil critique de 60%.

B. Les avantages en nature :
Logement de fonction : 11 agents sont logés pour nécessité absolue de service et 3 agents par
le biais de conventions d’occupation précaire avec astreinte. Le montant de ces avantages en
nature s’élève à 34 454,75 €.
Transport : il s’agit de la participation de l’employeur, allouée de manière conditionnelle, aux
agents qui détiennent un abonnement à un titre de transport en commun, pour leur trajet
domicile-travail. Ce montant s’élève à 45 623,44 € en 2020.
Participation à la protection sociale complémentaire :

-

Le coût pour la collectivité de la participation à la protection sociale complémentaire s’élève
pour 2020 à :
Santé : 32 306 € (participation à la mutuelle de 189 agents)
Prévoyance : 6 770 € (participation pour 126 agents).
Une subvention de 140 000 € est versée par la commune au Comité des Œuvres Sociales pour
le financement d’actions sociales et culturelles à destination du personnel communal.
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La durée effective du travail :
Le temps de travail des agents est de 1588 ou de 1567 heures annuelles conformément au
protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour la ville de
Villeneuve-la-Garenne du 3 avril 2001.
Pour l’année 2020, le nombre d’heures supplémentaires s’élève à 15 578.
Les conditions de travail :
En 2020, 38 accidents de travail ont été déclarés (accidents de service et accident de trajet),
soit 50% de moins que l’année précédente. Cette nette diminution peut s’expliquer par la
période de confinement de mars à mai 2020. 95 % de ces accidents ont touché des agents de
catégorie C. Parmi ces agents 72% sont des femmes. Ce chiffre s’explique par le nombre
important d’accidents au sein des services Logistique/Restauration/Entretien et Petite
enfance, composés quasi exclusivement de femmes de catégorie C.

Catégorie B
5%

Catégorie C
95%

Figure 7: Répartition des accidents de travail par catégorie en 2020
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Figure 8: Répartition des accidents de travail par sexe et par catégorie en 2020
Les personnels mis à disposition :
Au total 5 agents sont mis à disposition : 2 agents auprès d’organismes extérieurs et 3 auprès
du parking municipal.
VII.

LES INVESTISSEMENTS

L’ensemble de ces projets est financé par :
- le solde des subventions auprès des différents organismes
- un nouvel emprunt de 4.8M€
- le Fonds de compensation pour la valeur ajoutée (1500 K€)
- Des recettes liées à des cessions (de l’ordre de 3200 K€ détail ci-après)
- De nouvelles subventions à solliciter auprès des différents organismes subventionnant les
projets d’investissement. (MGP, Région, Département, Quodam…)
La priorisation de ces différents projets et la définition du périmètre des travaux retenus
s’inscrivent dans la volonté d’améliorer et d’entretenir le patrimoine de la Ville.
Le produit des cessions d’immobilisation
La commune prévoit une recette de 3200 K€ issue des ventes du :
-30 Quai Sisley 1700 K€ ;
-Boucherie 200 K€ ;
-Divers cessions de pour 1300 K€ ;
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• Les principaux projets d’investissements
Ø Education dont Réhabilitation du Groupe scolaire Jean Moulin 2 112 K€
Ø Poursuite de l’enfouissement des lignes à haute tension 3 600 K€ ;
Ø Amélioration du cadre de Vie :
Sécurisation de la rue Mathilde Millard 600 K€ ;
Modernisation du Funérarium pour 650 K€ ;
Construction d’une halle de marché provisoire 200 K€ ;
Etudes Marché définitif 152 K€ ;
Ø Tranquillité Publique : aménagement du poste de Police municipale 130 K€ ;
Ø Aménagement de l’épicerie sociale 70 K€ ;
Ø Modernisation informatique des Services Publics 750 K€ ;
Ø L’entretien des Bâtiments Publics 1 500 K€ ;
Ø Des acquisitions foncières pour 385 K€ dans le cadre de projets de réaménagement
de locaux ou de voiries.
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